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Valable jusqu’au 31/12/2020
Les prix s’entendent HTVA
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Encarts volants		
- de 20 gr		
de 20 à 49 gr		
de 50 à 99 gr		
de 100 à 199 gr		

Liège-Namur BW-Hainaut-Wapi Wallonie
1.300 €
1.685 €
2.340 €
2.860 €

1.300 €
1.685 €
2.340 €
2.860 €

2.340 €
3.033 €
4.212 €
5.150 €

Planning
Deadlines pour rendre votre matériel à temps !

N°

MOIS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

MATÉRIEL À NOUS FOURNIR

MATERIEL PUB

ENCARTS VOLANTS

PARUTION

09/12/2019
20/01/2020
19/02/2020
20/03/2020
20/04/2020
19/05/2020
20/08/2020
21/09/2020
20/10/2020
19/11/2020

03/01/2020
03/02/2020
04/03/2020
03/04/2020
03/05/2020
04/06/2020
03/09/2020
05/10/2020
03/11/2020
04/12/2020

16/01/2020
14/02/2020
17/03/2020
17/04/2020
18/05/2020
17/06/2020
16/09/2020
16/10/2020
17/11/2020
16/12/2020

Voir sur notre site : www.ccimag.be/annonces-version-papier/

Fichiers PDF Haute Définition (min. 300 dpi).
CCImag’ compte :
•
une édition Liège-Verviers-Namur (imprimée à 3.700 exemplaires)
•
une édition Brabant wallon-Hainaut-Wallonie picarde (imprimée à 4.300 exemplaires).

Un invité différent se présente chaque mois.

Dossiers thématiques 2020
Chaque mois, un thème différent est développé
01

JANVIER
• Teambuildings ludiques :
le jeu, l’allié du travail
Deadline / 9 décembre

02

Deadline / 19 février
04

Parution / 14 février

Deadline / 20 avril

08

Parution / 18 mai

SEPTEMBRE
• Le répertoire des opérateurs
de développement économique
Parution / 16 septembre

OCTOBRE
• Packaging :
la révolution des emballages
Deadline / 21 septembre

09

Parution / 17 avril

MAI
• Personal branding :
la magie de l’image

Parution / 17 juin

Deadline / 20 août

Parution / 17 mars

AVRIL
• Eco-construction :
des pistes (ou)vertes
Deadline / 20 mars

05

07

MARS
• Silver economy :
des opportunités en or

JUIN
• Euro /Jeux Olympiques :
les entreprises qui défendent
nos couleurs
Deadline / 19 mai

Parution / 16 janvier

FEVRIER
• Mode belge :
un défilé de talents
Deadline / 20 janvier

03

06

NOVEMBRE
• Ne vendez plus un produit,
proposez une solution…
Deadline / 20 octobre

10

Parution / 16 octobre

Parution / 17 novembre

DECEMBRE
• L’essentiel bien-être du dirigeant

Deadline / 19 novembre

Parution / 16 décembre

Infos & réservations
• Solange NYS
Advertising Manager (FR/NL)
solange@ccimag.be • +32 (0)476 97 30 87

www.ccimag.be

